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EDITO
Nous voici sortis de cette longue période électorale qui a vu apparaître un bouleversement
profond dans l’organisation politique de notre pays.
Il appartient maintenant au gouvernement de concrétiser l’envie de changement qui est
apparue chez la majorité des Français. L’occasion est exceptionnelle pour donner un élan
économique considérable à la France et redonner l’espoir à nos concitoyens.
Plus modestement à Sainte-Foy, ce début de deuxième semestre 2017 va être marqué par le
démarrage effectif des travaux de notre Parc Résidentiel de Loisirs.
C’est un événement important et nous l’attendions tous depuis près de 3 ans. La Société
Océanis qui avait acquis auprès de la commune 7 ha de terrain en bordure du Plan d’Eau va
présenter, début Juillet sur le site, les modèles des cottages qui seront réalisés sur ce terrain.
La commercialisation va démarrer à ce moment-là par la cession des parcelles et des
constructions légères de loisirs qui y seront implantées. Ce seront de grandes parcelles (300
à 400 m²) très arborées et les acquéreurs pourront choisir la taille et le modèle des
constructions parmi les modèles présentés.
Au total, ce seront 120 parcelles qui accueilleront les cottages sur cet emplacement
exceptionnel.
Un ensemble de parties communes sera édifié en bordure du Plan d’Eau comprenant :
accueil, restaurant, piscine.
Ce démarrage est l’aboutissement d’un projet que nous avons initié il y a 7 ans pour doter la
commune d’une activité touristique créatrice d’emplois et de retombées positives sur les
acteurs économiques locaux.
Cet ensemble sera opérationnel au printemps 2018 et je lui souhaite pleine réussite.
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Piscine

Jean-Paul DUBREUIL
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Esquisse de l’Accueil du Parc Résidentiel de Loisirs

Urbanisme, Voirie /
Maison de Services /
Plan de Masse
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Médecin 1

La Commune a pour projet la construction d’une
Maison de Services qui abritera des professionnels de
la santé. La réalisation de cette structure se fera en
trois phases au rythme des demandes des
professionnels.
Phase1) :3 Locaux avec accueil commun. A ce jour :
2 engagements définitifs (Podologue et
Ostéopathe). C'est ce qui sera construit dans un
premier temps.
Phase 2) :2 locaux "médecin" en extrémité basse du
bâtiment central selon les besoins.
Phase3) :1 local "pharmacie" en extrémité haute
selon évolution de la population et arrivée de
médecin.

Cantine /
Une nouvelle Cantine pour la rentrée 2018…
La cantine scolaire actuelle est située au Foyer Rural.
Les jours d’école, cela devient de plus en plus
problématique de mener un nombre grandissant
d’écoliers, au Foyer Rural d’autant que le parcours
comprend la traversée d’une route très passagère.
Une opportunité s’est offerte à la Municipalité avec un
terrain dont l’OGEC dispose et qui est juxtaposé à
l’école Saint-Joseph. La future cantine des deux écoles
de Sainte-Foy sera implantée sur ce terrain. Elle sera
située entre les deux écoles, en face de la bibliothèque
et du centre de loisirs. Le personnel, l'association de
cantine et la Mairie vont pouvoir commencer à travailler
sur le projet final en attendant la désignation de
l'architecte.
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Suite /
Transports Urbains /
Suite à la création de la Communauté d’Agglomération, le réseau Oléane s’agrandit ! Le 10 juillet 2017,
trois nouvelles lignes seront ouvertes pour desservir Vairé, l’Ile d’Olonne, St Mathurin et Ste Foy.
Le service sera assuré par un mini-car, avec 16 places assises, pour plus de confort. Accessible aux
PMR, le véhicule sera aisément reconnaissable, avec sa livrée Oléane.
Tarifs
Vous pourrez acheter votre ticket unité à bord du véhicule pour 1,50€. A l’agence
Oléane ou chez votre commerçant dépositaire, un carnet de 10 voyages vous
coûtera 12 € (20% de réduction par rapport au ticket unité).
Enfin, les abonnements Jeune (- de 27 ans), Océane ou Senior (+ de 65 ans),
mensuels ou annuels, vous permettront de voyager en illimité sur tout le réseau.
Le transport scolaire pour les collégiens et lycéens sera toujours assuré par le
département (inscription sur le site du conseil départemental) pour l'année 20172018, moyennant un tarif annuel de 175 €
Les jeunes de l'agglomération bénéficient d'un tarif pour les bus Oléane de 184 €.
Afin d'assurer une équité entre tous les jeunes de l'agglo, les élèves transportés
par le département pourront, sur présentation de leur carte de bus du département
avoir un abonnement de 9 € par an pour l'année 2017-2018 et bénéficier ainsi du
réseau de bus oléane.

La ligne 23 desservira la commune de Ste Foy, et permettra
de se rendre au centre-ville des Sables d’Olonne en passant
par le Château d’Olonne en 30 minutes environ. Ces
rotations seront expérimentées pendant quelques mois.
Deux allers-retours par jour vous seront proposés vers les
Sables d’Olonne, le matin et l’après-midi. La fiche horaire
complète sera disponible dès le 30 juin en mairie. Vous
pourrez retrouver vos itinéraires et correspondances sur
www.destineo.fr ainsi que l’application du même nom !

Votre commerçant dépositaire pour l’achat de carnets 10 voyages
Ste Foy – Bar tabac « Le Sportif », 13, Rue Maurice Raimbaud (Ligne 23)

Ste Foy disposera de 5
arrêts : Mairie, La Guérinière,
La Billonnière, Le Moulin
Moizeau et Rue de l’Épinette.

Renseignements :
Agence Oléane 25, rue Nicot, Les Sables d’Olonne 02 51 32 95 95 www.bus-oleane.fr .Les tarifs sont consultables dès à présent sur ce site.

Le BUS d’Information vient à votre rencontre le 4 juillet de 9H30 à 12H30 et 15H30 à 19H30
avec distribution d’un ticket unité gratuit. (parking salle de basket)

Travaux de Voirie allée de la Vergne /
Un gros chantier de voirie allée de la Vergne…
Ils ont été exécutés en trois temps.
Phase 1 : Début des travaux en 2015 par une étude hydraulique , la
construction des réseaux des eaux pluviales, le busage des fossés et la
création d'une zone de rétention pour réguler le flux des eaux pluviales
pour un montant de 24827 euros HT.
Phase 2 : En 2016 pose des bordures, des caniveaux, création des regards
en béton, les mises à niveaux des grilles fonte et la pose des entourages
d'arbres pour un montant de 27256 euros HT.
Phase 3 : En 2017, réfection complète de la chaussée en enrobé, pose des
poteaux bois ainsi que marquage au sol pour un montant de 46800 euros
HT.
Coût total de l'opération 98883 euros HT.
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise COLAS sous maitrise d’œuvre de Mr SIROP Sté BSM

Aménagement Paysager des entrées de bourg /
Les employés des Espaces Verts proposent…
Pour les plantations et les massifs des entrées de bourg Rue de Pierre Levée et Rue des Trois
Cantons la commune a investi 4000 euros HT.
A la demande de la commission voirie, espaces verts, Alexandre JAULIN (responsable des
espaces verts), Jacques et Aurélien ont réalisé un projet d’aménagement des espaces verts aux
entrées de bourg Allée de Pierre Levée et Rue des Trois Cantons en respectant le budget alloué.
Ils ont présenté ce projet au conseil municipal qui l’a accepté. Les travaux viennent d’être réalisés.
Les élus remercient l’équipe pour leur création.
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Vie de la Commune /
Le CCAS vous informe…

APPEL A BENEVOLAT ET BONNES VOLONTE
Nous sommes tous concernés par la vieillesse, soit par nos parents, nos grands-parents, soit parce que nousmêmes nous sommes de futures « personnes âgées ».
A ce titre, il est important que nous nous investissions auprès des anciens qui sont isolés, sans famille, sans
ressources et c’est le cas de plusieurs personnes à la MARPA de Sainte-Foy
Ce que nous ferons aujourd’hui pour eux nous sera rendu demain :
« Gardez-vous un amour pour vos jours de vieillesse. Allumez de bonne heure un feu pour votre hiver. »
Victor HUGO
Nous recherchons des bénévoles qui donneront un peu de temps dans différents domaines : aide à la coiffure, prise en charge
esthétique, accompagnement aux différentes manifestations sur la commune, promenades et invitations lors des fêtes importantes Noël,
Pâques …….
Ce bénévolat peut être fait à titre individuel mais aussi au sein des associations (jeux de cartes, bibliothèque, pétanque…….etc.)
Nous comptons vraiment sur vous, si vous vous sentez motivés et touchés par ces situations prenez contact avec Martine JAUFFRET
02.51.23.57.45 ou Marie-Jo PAJOT 02.51.96.43.84.

« COUP DE POUCE AUX JEUNES »
Le Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Foy reconduit, pour l’année 2017-2018, l’aide « Coup de pouce aux jeunes » pour l’achat de
vêtements et/ou matériels sportifs, sous forme de chèque-cadeau auprès de DECATHLON aux Sables d’Olonne.
Cette action est destinée aux enfants des familles habitant et pratiquant un sport sur la commune de Sainte-Foy, âgés de 6 à 16 ans.
Si votre coefficient CAF ou MSA est inférieur ou égal à 1000, vous pouvez bénéficier de cette aide. Pour cela, il vous suffit de prendre
contact avec la Mairie. Les modalités de prise en charge vous seront expliquées à cette occasion, en toute confidentialité.
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Au Fil de l’Eau…
Lors du repas annuel organisé en même temps qu'un vide grenier, par L'ASSOCIATION AU FIL DE L'EAU au profit des résidents de la
MARPA sous les Halles de SAINTE-FOY,57 repas ont été servis. 22 résidents se sont déplacés pour goûter le JAMBALAYA plat cuisiné sur
place par « Les Saveurs Dorées » de Saint Hilaire de Riez. Les résidents ont été très heureux de changer de cadre pour leur repas du midi.
Au Fil de l’Eau est une association qui organise des manifestations. Le profit de ces manifestations sert à améliorer le quotidien des résidents
de la MARPA. L’association est en recherche de bénévoles qui souhaiteraient accomplir des actes de bienfaisance.
Si vous êtes intéressé vous pouvez contacter Cathy BOCHET au 06 78 80 26 32.

Micro
Micro--crèche…
Quelle bonne idée cette 1ère soirée conférence petite enfance à Sainte-Foy !
Grâce à la notoriété des ateliers de Séverine Huguenin, une cinquantaine de
parents ou professionnels, venus de tous horizons, ont bénéficié de partages
d'outils de communication.
L'objectif est bien de "grandir ensemble" avec une méthode qui respecte
l'enfant et renforce le couple parental.
La micro crèche "à petits pas" s'en félicite et renouvellera l'initiative ...
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Vie de la Commune (Suite) /
Prévention Routière Séniors...
Monsieur Gratton ancien président de l’association « La
Prévention Routière » est intervenu à la maison des
associations à la demande de la commission sociale pour
un après-midi de sensibilisation à la sécurité routière pour
les Séniors.
La séance a été consacrée à la révision des panneaux ainsi
qu’à la présentation des nouveaux panneaux. La bonne
utilisation des giratoires a également été à l’ordre du jour.
L’utilisation du clignotant a été mise en évidence.
Les équipements obligatoires dans un véhicule ont également
été évoqués. Quelques questions qui concernent le code de la
route ont été posées par la vingtaine de séniors présents.
Monsieur Gratton a cité les accidents causés le plus souvent
par les séniors. Il a été question de l'utilisation de la 2X2 voies
et de l'autoroute.
Un goûter au milieu de l'après-midi à été proposé, ce qui a permis des échanges fructueux. Beaucoup de questions ont été
posées.
Certaines personnes qui étaient présentes veulent faire le stage d'une journée avec conduite et simulateur pour 30 euros
la journée. Ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire au 06 37 50 12 70.

La bibliothèque en réseau fête le Livre...
Profitez de la mise en Réseau de votre Bibliothèque avec celles des communes
de la communauté d’Agglomération « Les Sables Agglomération » dont SainteFoy fait partie.
Avec votre carte d’abonné vous pouvez emprunter un livre, un DVD ou un CD
dans les 8 Bibliothèques des Sables d’Olonne Agglomération : Ste Foy, Château
d’Olonne, Olonne sur Mer, Les Sables d’Olonne, la Chaume, Vairé, St Mathurin
et l’Ile d’Olonne.
Tarifs :Gratuit de 0 à 18 ans, Adultes 14 €
Vous
cherchez un livre, un CD, un DVD connectez-vous à :
bibliotheques.lsoagglo.fr.
Si le support n’est pas disponible, réservez-le.
La Bibliothèque sera fermée tout le mois d’Août .

Rencontre de travail entre toutes les
bibliothèques du réseau

La Fête du Livre 2017 « Jouons à la Bibliothèque » du 27 Mars au 14 Avril
55 animations : 18 à destination du grand public, une à destination des ALSH et 36 à
destination des scolaires.
=> Soit plus de 32 créneaux d’animations supplémentaires par rapport à l’édition de
2016.
Programmation 2017 :
« Ludisaisons » animation à destination de la petite enfance (6 mois à 3 ans) - 8 séances.
Veillée doudou et pyjama – une représentation. Animations séniors – 2 goûters-contes
(EHPAD Vairé et MARPA Sainte-Foy). Lectures sucrées – 1 atelier pour les pré-ados.
Lectures cuisinées – 2 ateliers adultes. Atelier d’écriture – 1 atelier. Brico-livres et bourse
aux livres – une matinée. Brico-contes – 2 séances (ALSH et grand public). Veillée jeux à
la bibliothèque – 1 séance
Animations scolaires - 36 créneaux classe (Initiation théâtre x 16 / atelier d’écriture avec
Thierry Lenain x 1 / Rallye lecture et histoire cousue main x 10 / Spectacle caravane
magique x 8 / Défi Lecture x1
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Ludisaisons à Sainte-Foy
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Economie, Tourisme /
Les Marchés de l’été… Edition 2017 /
Les Thèmes Retenus
Samedi 1er juillet
Danses Country ARSSO d’Olonne
Feu d’artifice (David ROCHAIS)

Dimanche 9 juillet
Pain et Brioche-Mariage d’Autrefoy
Accordéon-Saxo Animations

Dimanche 16 juillet
Poulailler et Pâturage
Omelette géante

Dimanche 23 juillet
Fromages et vins de Vendée
Les Veuzes de Soullans

Dimanche 30 juillet
Miel-Confiseries-Confitures

Dimanche 6 août
Cuisine vendéenne
Groupe La Pagaye

Samedi 12 août
Danse Country ARSSO d’Olonne
Lâcher de Lucioles

Feu d’Artifice
Samedi 1er Juillet 23H00
Plan d’eau du Parc de Loisirs

Blue Moon, et... son nouveau concept /
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Retour en images /
1

2
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La municipalité avait mis à disposition du « Lion’s Club » un
terrain pour la culture de tulipes. Au printemps dernier, des
membres du club ont profité de week-ends ensoleillés pour
vendre, dans le centre-bourg une multitude de tulipes
écloses de couleurs variées. Le produit des ventes a été
intégralement reversé à la Recherche contre le Cancer.
Généreuse initiative !

2

L’association Golfique Foyenne s’est mise au service des
enfants de la Commune. Une vingtaine de bénévoles
golfeurs initient environ 45 enfants de nos écoles, dans un
des premiers espaces golfique du genre en France.
L’association met à la disposition des jeunes le matériel
nécessaire à leur initiation. Belle initiative de la part de cette
association, qu’ils en soient remerciés !
L’association souhaite faire une prestation « découverte
golfique » pour les habitants de Sainte-Foy
Cette prestation aura lieu le samedi 8 juillet , de 14H00 à
17H00 sur les greens de la Commune.

3

En ce dimanche après-midi, 21 mai, environ trois cents
personnes ont vu évoluer cavaliers et meute de cinquante
chiens au son des trompes de chasse en reconstitution
d’une chasse à courre. Le pourtour du plan d’eau s’est
animé. Quel magnifique décor s’est alors offert au public !

4

Les jeunes du CMJ ont rejoint leurs homologues des
communes des « Sables Agglomération » pour effectuer un
nettoyage de plage à l’initiative du CMJ de Château
d’Olonne. C’est une cinquantaine de jeunes qui ont récolté
57 kg de déchets de tous genres sur une durée de deux
heures. Quel travail de communication il reste à faire pour
éviter toute cette pollution !

5

Un panneau numérique est installé depuis peu dans le
Centre-bourg, au rond point de la Mairie. Les Associations
peuvent demander à la Mairie que leurs évènements
importants y figurent.
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Les Brèves /
Bruits :
Obligations Préfectorales
Le civisme repose sur des notions d’obligation morale et du sens du
devoir.
Pour le bien-être de chacun, il est souhaitable que les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers susceptibles de
causer une gêne au voisinage, soient effectués :
 Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H30
 Le samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
 Le dimanche et jours fériés de 10H00 à 12H00
Selon un arrêté préfectoral de la Vendée du 12 juillet 2013. En cas
de manquement à cette règle des sanctions peuvent être prises.

Trop de Mégots
Jeter les déchets dans la nature, ce n’est pas sans conséquences. Ils y
restent longtemps (mégots 3 à 5 ans, chewing-gum 5ans, briquets
plastique 1 siècle). Trop de mégots sont retrouvés sur le pourtour du
plan d’eau de Sainte-Foy. Ces filtres contiennent des substances
nocives qui se libèrent dans le plan d’eau et les réseaux
d’assainissement. Un seul mégot peut polluer jusqu’à huit litres d’eau. Ils
fragilisent la végétation. Alors ! Fumeurs ne jetez pas vos mégots dans
la nature. Utilisez un cendrier de poche. Faites-le pour préserver ce site
magnifique ! Cela vaut également pour tout autre déchet...

Pétanque Foyenne
A vos Appareils Photos

L’association « Pétanque Foyenne » reprend son activité.
Toute personne intéressée peut contacter :

La commission communication est à la recherche de photos
récentes de la Commune. L’une d’entre elle pourrait paraître en
page de couverture du prochain bulletin municipal

Agenda 3ème Trimestre
1er /07 : marché nocturne 18h-23h suivi d’un feu d’artifice (plan d’eau )
9 – 16 – 23 – 30 /07 : marché sous les Halles
5 /08 à partir de 17h30 concerts – bal populaire et dîner champêtre suivi d’un feu
d’artifice organisé par BLUE MOON (plan d’eau)
6 /08 : marché sous (Les Halles)
12 /08 marché nocturne suivi d’un lâcher de lucioles (plan d’eau)
19 – 20 /08 : CSO club poney amateur Club Hippique Sablais
2 /09 : forum des associations et vide grenier par le Foyer Rural (Les Halles)
3 /09 : Bal de l’UNC-AFN (Foyer Rural)
9 /09 : concours de boules en bois (stade de Foot)
16 /09 : concert - bal TOUSWING (les Halles)

Didier GUYON Tél / 06 14 56 63 75

Contacts /
Adresse de la Mairie
1, Allée de la Mairie
85150 SAINTE FOY
Tél. 02 51 96 47 56
. mairie-ste-foy-85@orange.fr
www.saintefoy85.fr

17 /09 : vide grenier du Club Hippique sablais (Club Hippique)

Directeur de la publication : Jean-Paul DUBREUIL

22 – 23 – 24 /09 : expo lego (Foyer Rural)

Responsable de la rédaction : F. GUILLONNEAU
Tirage à 1 200 exemplaires.
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